Offre emploi : TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT
A propos de la société :
SDCEM, Société Dauphinoise de Constructions Electromécaniques est une PME de 70 personnes.
Notre entreprise appartient à un groupe international. Nous avons des filiales en Chine, Espagne et
Allemagne. Notre activité est la conception, la fabrication et le montage d'appareillages électriques
Moyenne/ Très Haute Tension (sectionneurs et interrupteurs) pour des grands groupes, SNCF, RTE
et leurs équivalents étrangers....Si vous êtes intéressé(e) par une opportunité au sein d’une
entreprise à taille humaine et avec des méthodes de management innovantes :
Nous recrutons 1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT en CDI, ces missions
concernent notre site industriel basé à VIF (38)

Fonctions PRINCIPALES :
En fonction du planning réalisé par le service après vente :
 Réalisation de réglages ou de montage de sectionneurs (appareillage électro mécanique) chez les
clients SDCEM ;
 Mise en place tubes, serrage au couple selon notice, mesures de chute de tension avec
micromètre…
 Réalise les modifications nécessaires sur les installations des appareils en accord avec les
directives inscrites dans le dossier de mission.
 Assure le retour des informations chantiers par le procès verbal de recollement et un compte rendu
de mission si nécessaire au chargé d’affaire.
 Complète et met à jour les bases de données informatiques techniques (Dossier de mission, fiche
de temps, note de frais…)
 Compléter le dossier de mission en ce qui concerne l’hébergement et la prise de rendez vous avec
le client en début de mission.
 Travaille sous l’autorité du chargé d’affaire.

Profil recherché :
De formation de type BAC technique ou BAC +2 en mécanique, électromécanique ou maintenance
avec une expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire.
Qualités humaines : rigueur, autonomie, engagement, dynamisme …
Connaissance des outils informatiques
Habilitation électrique H2V B2V BR selon UTE C18-501

Condition de travail :
Déplacement à la semaine
Rémunération selon profil

Contact : Morgane LABBE, chargée RH - 04 76 72 21 80 – m.labbe@sdcem.com

